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Nom. Prénom.... 

No. d'étudiant...... . 

Unité d'Enseignement:L1- Ecologie/Biodiversité -CT 
Partie: Ecologie-Biodiversité 
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Ne pas rédiger sur une feuille intercalaire 

PARTIE QCM: Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes. 

Chaque QCM noté sur 1. Chaque réponse incorrecte: -0,50 

L'équipartition (ou uniformité): 

1. décrit le nombre total d'individus présents dans une communauté ou un sous-ensemble 

2. décrit le niveau d'uniformité de la répartition des abondances relatives des espèces à l'intérieur d'une 

communauté 

décrit le taux de croissance stable d'une population à l'intérieur d'une communauté 

4 décrit le niveau d'uniformité de la répartition géographique des espèces å l'intérieur d'un biome 

Un point chaud de biodiversité est: 

1. une zone biogéographique possédant une grande richesse spécifique protégée des impacts humains 

2. une zone biogéographique possédant une grande variété génétique 

3.une zone biogéographique particulièrement menacée par des anomalies thermiques 

4 une zone biogéographique possédant une grande richesse de biodiversité particulièrement menacée 

par l'activité humaine 

Une espèce clé est: 
1. une espèce très abondante qui a un effet important sur la communauté 

2. une espèce invasive et redondante capable de soutenir la biomasse de la communauté 

3une espèce qui a un effet sur la communauté disproportionné par rapport à ses effectifs ou à sa 

biomasse 

4. une espèce cruciale pour la croissance des populations de prédateurs de haut niveau 

L'écotone est: 
1. une zone de transition écologique où la diversité est souvent très basse 

2. une zone de transition écologique où les facteurs écologiques sont constants sur le long terme 

3. une zone de transition écologique où la diversité est souvent maximale 

4une zone de transition écologique entre deux biomes (ou deux écosystèmes) 

Une esp�ce euryèce est: 

1. une espèce à faible valence écologique 
2. un hybride rare 

(3) une espèce à forte valence écologique 
4. une espèce capable de tolérer des niveaux extrêmes de sécheresse 

La compétition par exploitation et par interférence: 
1. diffèrent par le fait que les organismes sont en compétition pour une ressource commune dans le 

premier cas mais pas dans le deuxième cas 

2. diffèrent par le fait que les organismes sont en compétition pour une ressource commune dans le 

deuxième cas mais pas dans le premier cas 

(3 ont en commun que les organismes sont en competition pour une ou plus ressources en commun 

4. ne sont ni l'une ni l'autre en relation avec I'utilisation de ressources en commun 



Les termes suivants identifient des facteurs biotiques 

1. humidité 
prédation 
3. parasitisme 
4. salinité 

mutualisme 
6 compétition 
7. pH 
8. métaux lourds 

La capacité biotique K est 
1. une caractéristique d'un milieu donné 

2. une propriété d'une espèce 

une caractéristique propre à la population considér�e 

une propriété du système constitué par la population et son milieu 

Deux espèces appartiennent à la même guilde écologique quand : 

.elles exploitent une ressource commune mais pas au même moment, donc elles ne partagent pas la 

même niche écologiqque 

elles exploitent des ressources différentes, mais vivent dans la même région géographique 

elles exploitent une ressource commune, mais vivent dans des régions géographiques diftërentes 

eles exploitent une ressource commune de la même manière, au même moment, au mëme endroit, 

donc partagent la même niche écologique 

Quels sont les deux facteurs les plus importants pour expliquer la répartition des bIomes terrestres 

température et latitude 
22 température et pluviosité 
3. altitude et pluviosité 
4. température et nature du substrat 

Les suivants sont des biomes azonaux : 

(1) toundra 

désert 
3. prairies et broussailles de montagnes 

.forêt tempérée décidue 

Les groupes taxinomiques suivants sont des autotrophes 

1. carnivores de la savane 

2microalgues d'eau douce 
3. ruminants 

4. plantes supérieures 
plantes herbacées 

champignons 
poissons profonds 

(8 macroalgues 

Un écosystème est formé par : 

. population + facteurs abiotiques 

2. habitat +communauté 

3 biotope + biocénose 

4. communauté + facteurs biotiques 



PARTIE SCHEMAA 

A P'aide d'un schema/graphique (soigné et bien légendd ct d'un texte, expliquez/illustrez ie p 
aexclusion compenive et les conditions spécifiques sous lesquelles le mécanisme se Sch et texte uniquement sur cette page. Noté sur 7. 

naL wwwIHHE FLLre aeux biomes (ou deux écosystèmes) 
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No. d'étudiant.... 
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La richesse spécifique est : 
la diversité génétique au sein d'une espèce . le nombre de spécimens d'une espèce 
le nombre d'espèces dans une communauté 

la quantité de ressources disponibles pour l'espèce 
3. 
4. 

L'équipartition (ou uniformité) 
1. décrit le nombre total d'individus présents dans une communauté ou un sous-ensemble 

2. décrit le niveau d'uniformité de la répartition des abondances relatives des espèces à l'intérieur d'une 

communauté 

3. décrit le taux de croissance stable d'une population å l'intérieur d'une communauté 

4 décrit le niveau d'uniformité de la répartition géographique des espèces à l'intérieur d'un biome 

Un point chaud de biodiversité est: 

1. une zone biogéographique poss�dant une grande richesse spécifique protégée des impacts humains 

une zone biogéographique possédant une grande variété génétique 

une zone biogéographique particulièrement menacée par des anomalies thermiques 
une zone biogéographique possédant une grande richesse de biodiversité particulièrement menacée par 

l'activité humaine 

Une espèce clef est: 
une espèce très abondante qui a un effet important sur la communauté 

une espèce invasive et redondante capable de soutenir la biomasse de la communauté 

une espèce qui a un effet sur la communaut� disproportionné par rapport å ses effectifs ou å sa biomasse 

une espèce cruciale pour la croissance des populations de prédateurs de haut niveau 

2. 

3. 

Quels sont les deux facteurs les plus importants pour expliquer la répartition des biomes terrestres? 

1. température et latitude 

2. température et pluviosité 
3. altitude et pluviosité 
4. température et nature du substrat 

L'écotone est: 

1. une zone de transition écologique où la diversité est souvent très basse 

2. une zone de transition écologique où les facteurs écologiques sont constants sur le long terme 

3. une zone de transition écologique où la diversité est souvent maximale 

4. une zone de transition écologique entre deux biomes (ou deux écosystèmes) 



Les termes suivants identifient des facteurs biotiques 

1. pluviosité 
2. densité de l'eau 

3. parasitisme 
4. lumière 
5. commensalisme 

6. compétition 
7. prédation 
8. concentration C02 

.Sa capacite, manifèstée par les individus qui représentent 
cette espèce, à tolérer les 

variations plus 
Ou 

moins grandes des interactions 
intraspécifiques

La valence écologique d'une esp�ce est : 

Sa capacite, manifestée par les populations d'une communauté, à tolérer les variations plus ou moIs 

grandes de tous facteurs écologiques dans un biome 

. Sa capacit�, 
manifestée par les individus qui représentent cette espèce, à tolérer des niveaux 

extremes 

d'un facteur écologique 

sa capacitë, 
manifestée par les individus qui représentent cette espèce, à tolérer les variations plus ou 

moins grandes des intervalles d'un facteur écologique 

La compétition pour les ressources trophiques et le parasitisme ont en commun 

1. d'exercer un contrôle sur la croissance des populations, qui dépend de leur densité 

2. d'exercer un contrôle sur la croissance des populations, qui ne dépend pas de leur densite 

3. de ne pas 
influencer la croissance des populations 

4. d'influencer plus fortement les populations de prédateurs que les populations de proies 

Le principe 
d'exclusion compétitive implique que : 

I. les populations de deux espèces ayant des exigences écologiques identiques ne peuvent 
coexXister 

indéfiniment dans un milieu stable et homogène 

2. les populations de deux espèces ayant des exigences écologiques 
semblables peuvent 

coexister 

indéfiniment dans deux biomes différents, 

3. si plusieurs espèces écologiquement 
semblables coexistent, c'est qu'elles ont nécessairement réalisé un 

équilibre entre prédation et compétition 

4. si deux espèces écologiquement 
semblables coexistent, c'est qu'elles ont 

nécessairement réalisé une 

différenciation de niches écologiques 

Les mécanismes de régulation bottom-up impliquent un rôle crucial des 

1. carnivores de moyen niveau 

2. décomposeurs 
3. producteurs primaires 
4. prédateurs apicaux 

Une communauté est: 

1. formée par des individus appartenant à une espèce qui vivent au même endroit et au même moment, et qu 

interagissent 
2. formée par des individus appartenant à deux ou plusieurs espèces qui vivent au m�me moment, mais dans 

des biomes différents, donc sans interagir 

3. formée par des individus appartenant à deux ou plusieurs populations qui vivent au même endroit et au 

même moment, et qui interagissent 

4. formée par des individus appartenant à deux ou plusieurs espèces (donc un ensemble de populations) qui 

vivent au même endroit et au même moment, et qui interagissent 



PARTIE SCHEMASS 

hie on de "population'. Puis après, décrivez/expliquez, à r'aide de sehémas/graphiques soignés et 
Dien legendés, les 2 modèles les plus représentatifs pour décrire l'accroissement/croissance u populations. Schémas et texte uniquement sur cette page. Noté sur 4. 

3 



Faire a) un schéma soigné et bien légendé/expliqué illustrant la « niche écologique » (potentielne er 

realisee) d'une espèce et b) un schéma d'un exemple théorique de compétition (en considerant une 
seule dimension de niche) impliquant deux espèces. Schéma uniquement sur cette page. Note sur 

4 
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La richesse spécifique est: 
1. la diversité génétique au sein d'une espèce 2. le nombre d'espèces dans une communauté 3. le nombre d'individus dans une espèce et/ou dans une communauté 4. la quantité de ressources disponibles pour l'espèce 

L'indice de Shannon prend en compte l'abondance relative des espèces dans une communauté 2. le nombre d'espèces dans un biome 3. le nombre total d'espèces dans une communauté 4. la diversité fonctionnelle des espèces dans une communauté 

Un point chaud de biodiversité est 
1. une zone biogéographique possédant une grande richesse spécifique protégée des impacts humains 
2. une zone biogéographique possédant une grande variété génétique 
3. une zone biogéographique particulièrement menacée par des anomalies thermiques 

une zone biogéographique possédant une grande richesse de biodiversité particulièrement menacée 
par l'activité humaine 

Une espèce clé de voute est: 
1. une espèce très abondante qui a un effet important sur la communauté 

une espèce invasive et redondante capable de soutenir la biomasse de la communauté 
une espèce qui a un effet sur la communauté disproportionné par rapport à ses effeetifs ou à sa 

2. 

biomasse 
4. une espèce cruciale pour la croissance des populations de prédateurs de haut niveau 

Unbiome est: 
1 une composante de la biosphère nommée à partir des types des végétaux qui y prédominent et y sont 

adaptés 
2 caractérisé par son climat, en particulier températures et précipitations 
3. caractérisé par des interactions dont les effets sont influn un ensemble drsn 



Licotone est: 
.une zone de transition écologique où la diversit� est souvent très basse 

2une zone de transition écologique où les facteurs écologiques sont constants sur le long terme 

.unc z0ne de transition écologiquc où a diversité est souvernt maximale 

une zone de transition écologiquc cntre deux biomes (ou deux écosystemes) 

Les termes suivants identifient des facters ahiotiques: 

pluviesite 
densite de l'cau 

parasitisme 
Jumiere 
commensalisme 

compétition 
pH 
concentration O: 

Une espèce euryèce est: 

1. une espèce å faible valence écologique 
un hybride rare 

une espèce à forte valence écologique 3 
une espèce capable de tolérer des niveaux extrêmes de sécheresse 

La compétition pour les ressources trophiques et le parasitisme ont en commun: 

d'exercer un contrôle sur la croissance des populations, qui dépend de leur densité 
d'exercer un contrôle sur la croissance des populations, qui ne dépend pas de leur densité 

3. de ne pas influencer la croissance des populations 

4. d'influencer plus fortement les populations de prédateurs que les populations de proies 

La compétition par exploitation et par interfërence: 

. diffèrent par le fait que les organismes sont en compétition pour une ressource commune dans le 

premier cas mais pas dans le deuxième cas 

diffèrent par le fait que les organismes sont en compétition pour une ressource commune dans le 

deuxième cas mais pas dans le premier cas 

ont en commun que les organismes sont en compétition pour une ou plus ressources en commun 

4. ne sont ni l'une ni l'autre en relation avec Iutilisation de ressources en commun 

Les mécanismes de régulation top-down impliquent un rôle crucial des: 

1. camivores de moyen niveau 

2. décomposeurs 
3. producteurs primaires 

4 prédateurs apicaux 

Les groupes fonctionnels/taxinomiques suivants sont des autotrophes (producteurs primaires): 
1. carnivores de la savane 

algues d'eau douce 

3. ruminants 

4. plantes carnivores
5) plantes herbacées 

Ochampignons 
7. poissons profonds 
8.) algues marines 



PARTIE SCHEMAS 

A l'aide d'un schéma/graphique (soigné et hien légendé), exp 

compétitive et ses implications pour la biodiversité. 
Schéma(s) et texte unic 

xpliquez/illustrez 

le orincipe 

d'exclusion 

ge. Noté 

niquement 

sur 
cette pag 

sur 4. 
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UNIVERSITÉ DE 
NICE-SOPHIA ANTIPOLIS 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Nom.m Prénom..... 

No. d'étudiant..... 

Unité d'Enseignement: LI SVS-UE Origine de la vie, Evolution et Biodiversité (OEB) -CT 
Partie: Ecologie-Biodiversité 

Date: 6 juin 2017 

Ne pas rédiger sur une feuille intercalaire 

Chaque question notée sur 1, sauf quand différemment indiqué (réponse incorrecte: -0,25) 

Note finale: 20 

1- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes

L'équipartition (ou uniformité): 

1. décrit le nombre total d'individus présents dans une communauté ou un sous-ensemble 
2. décrit le niveau d'uniformité de la répartition des abondances relatives des espèces à l'intérieur d'une 

communauté 

3. décrit le taux de croissance stable d'une population à l'intérieur d'une communauté 
4. décrit le niveau d'uniformité de la répartition géographique des espèces à l'intérieur d'un biome 

2- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Une espèce clé est: 
1. une espèce cruciale pour l'évolution d'une population 
2. une espèce très abondante qui a un effet important sur la communauté 
3. une espèce invasive et redondante capable de soutenir la biomasse de la communauté 
4. une espèce qui a un effet sur la communauté disproportionné par rapport à ses effectifs ou à sa biomasse 

3- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Les termes suivants identifient des facteurs abiotiques 
1. humidité 
2. prédation 
3. parasitisme 
4. salinitéé 
5. mutualisme 
6. compétition 

pH 
8. métaux lourds 
7. 

4- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Une espèce stenoaline est: 
1. une espèce à faible valence écologique pour la salinité 
2. un hybride commun 
3. une espèce à forte valence écologique pour la température 
4, une espèce capable de tolérer des niveaux extrêmes de sécheresse 



5- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Le principe d'exclusion compétitive implique que 

. si plusieurs espèces écologiquement semblables coexistent, c'est qu'elles ont nécessairement réalisé un 

équilibre entre prédation et compétition 

2. les populations de deux espèces ayant des exigences écologiques identiques ne peuvent coexister 

indéfiniment dans un milieu stable et homogène 

3. les populations de deux espèces ayant des exigences écologiques semblables peuvent coexister 

indéfiniment dans deux biomes différents, 

4. si deux espèces écologiquement semblables coexistent, c'est qu'elles ont nécessairement réalisé une 

différenciation de niches écologiques 

6-Faire a) un schéma soigné et bien légendé (avec explications) illustrant la « niche écologique » 

(potentielle et réalisée) d'une espèce et b) un schéma d'un exemple théorique de compétition 

impliquant deux espèces. Pour les schémas considérez unedimension de niche) (noté sur 4). Schéma 

uniquement sur cette page. 
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UNIVERSITÉ DE 
NICE-SOPHIA ANTIPOLIS 

FACULTÉ DES SCIENCES 

... Prénom....ann. 
Nom.. . 

No. d'étudiant.. e*** 

Unité d'Enseignement: LI SVS-UE Origine de la vie, Evolution et Biodiversité (OEB) - CT 

Partie: Ecologie-Biodiversité 

Date: 3 janvier 2017 

Ne pas rédiger sur unefeuille intercalaire

Chaque QCM noté sur 1. Chaque réponse incorrecte:-0,25 

1- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

1. L'auto�cologiesintéresse aux caractéristiques et exigences de chaque espèce 

2. La démoécológie Sintéresse aux relations entre communautés et biomes 

3. La synécologie étudie les communautés d'organismes vivants 

4. La synécologie étudie les mécanismes de symbiose. 

2- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Une espèce clé de voute est 

1. une espèce très abondante qui a un effet important sur la comnmunauté 

2. une espèce redondante capable de soutenir la biomasse de la communauté 

3. une espèce qui a un effet sur la communauté disproportionné par rapport à ses effectifs ou à sa biomasse 

4. une espèce cruciale pour la croissance d'une population

3- Sélectionner(entourer) la ou les réponses correctes

Les termes suivants identifient des facteurs biotiques 
1. humidité 

2. prédation 
3. parasitisme 
4. salinité 
5. mutualisme 

6. compétition 

pH 
8. métaux lourds 
. 

4- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Unpoint chaud de biodiversité est 

1. une zone biogéographique possédant une grande richesse spécifique protégée des impacts humains 

2. une zone biogéographique possédant une grande variété des biomes 
3. une zone biogéographique particulièrement menacée par des anomalies thermiques 

4. une zone biogéographique possédant une grande richesse spécifique particulièrement menacée par 

l'activité humaine 



5-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Une espèce stenoèce est: 
1. une espècea faible valence écologique 
2. un hybride rare 
3. une espèce à forte valence écologique 
4. une espèce capable de tolérer des niveaux extrêmes de sécheresse 

6-A l'aide d'un schéma/graphique, expliquea/illustrez le principe d'exclusion compétitive et ses 

implications pour la biodiversité. Sehéma(s) et texte uniquement sur cette page. Noté sur 4. 

*** 

***** 
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7-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correct 
Une espdce à sratégie K est 
.une espce qui se reproduit de nombreuses fois pendant sa vie et qui montre une croissance expouentieile 
2. une espce do petite taille dont la roproduction est favorisés par des conditiona elimatiquea oxtrerne 
3. une espbce qui se reproduit une fois puis meurt 
4une espèce de grande taille dont les rejetons ont beauoup de chanee de survia et qui montre une 

croissance iogistique 



UNIVERSITÉ DE 
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No. d'étudiant... 
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Note finale 10 

1 Selectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Unpoint chaud de biodiversité est 
une zone biogéographique possédant une grande richesse spécifique protégée des impacts humains 

une zone biogéographique particulièrement menacée par des anomalies thermiques 
une zone biogéographique possédant une grande richesse de biodiversité particulièrement menacée par 

l'activité humaine 
une zone biogéographique possédant une grande variété des biomes 

2- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Une espèce clë est: 
I. une espèce cruciale pour 1'évolution d'une population 

une espèce très abondante qui a un effet important sur la communauté 

une espèce invasive et redondante capable de soutenir la biomasse de la communauté

une espèce qui a un effet sur la communauté disproportionné par rapport à ses effectifs ou à sa biomassee 

3- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Les termes suivants identifient des facteurs biotiques: 

1. humidité 

2. prédation 
3. parasitisme 
4. salinitéé 
5. mutualisme 

6. compétition 
7. pH 
8. métaux lourds 

4 Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Une espèce stenoaline est: 

1. une espèce à faible valence écologique pour la salinité 

2. un hybride commun 

3. une espèce à forte valence écologique pour la température 

4. une espèce capable de tolérer des niveaux extrêmes de sécheresse 



5- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Le principe d'exclusion compéttive implique que 

Spiusieurs esp�ces écologiquement semblables coexistent, c'est qu'elles ont 
nécessairement 

reanse un 

équilibre entre prédation ct compétition 

es populations de deux espèces ayant des exigences écologiques identiques ne peuvent 
coexister 

indéfiniment dans un milicu stable ct homogène 

. Ies populations de deux espèces ayant des exigences écologiques semblables peuvent 
coexiSGT 

indéfiniment dans deux biomes différents, 

4.S1 deux espèces écologiquement scmblables coexistent, c'est qu'elles ont nécessairement realise une 

différenciation de niches écologiqucs 

6-Faire a) un schéma soigné et bien légendé illustrant la « niche écologique » (potentielle et réalisee) 

d'une espèce et b) un schéma d'un exemple théorique de compétition (en considérant deux dimensions 
de niche) impliquant deux espèces (noté sur 3). Schéma uniquement sur cette page. 

2 



7-Schema Soignë et bien légendé illustrant les 2 modèles les plus représentatifs pour decrire 

l'accroissement des populations (noté sur 3), Schéma uniquement sur cette page 

8- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Un biome est: 

une composante de la biosphère nommée à partir des types des végétaux (et animaux) qui y prédominent 
et y sont adaptés 

2. 

. 

caractérisé par son climat, en particulier températures et précipitations 
caractérisé par des interactions dont les effets sont influencés par les facteurs abiotiques 
un ensemble d'espèces caractéristique d'une aire biogéographique 

3. 
4. 



9-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Les groupes taxonomiques suivants sont des heterotrophes: 

1. parasites 
2. micro-algues 
3. grand mammifères herbivores 
4. plantes vertes 
5. poissons herbivores d'eau douce 
6. macro-algues marines 

10-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Les mécanismes de régulation top-down impliquent un rôle cucial des: 

1. carnivores de moyen niveau 
2. décomposeurs 
3. producteurs primaires 
4. prédateurs apicauxx
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